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Renforcer les droits des veuves et habiliter les 
filles à aller à l'école régulièrement 
Envision Zimbabwe 

 

Le contexte    

Dans les communautés villageoises traditionnelles du district de Hurungwe, la pauvreté 

croissante, le manque de connaissances juridiques et les traditions patriarcales limitent 

considérablement la vie quotidienne des femmes et des filles et leurs perspectives d'avenir.  

Depuis l'effondrement de l'économie du Zimbabwe, de nombreuses familles n'ont pas les 

moyens d'acheter le strict nécessaire, y compris des serviettes hygiéniques. Beaucoup de 

filles restent donc à la maison quand elles ont leurs règles et manquent tellement de leçons 

qu'elles ne vont souvent plus du tout à l'école. 

Traditionnellement, le mari est propriétaire de la maison et de la ferme, des champs et des 

animaux. En cas de décès du chef de famille, les veuves perdent souvent leur maison et 

tous les biens familiaux au profit de la parenté de leur mari décédé. Elles sont exclues du 

réseau de solidarité familiale et sombrent dans une misère amère. 

Le projet 

Envision Zimbabwe sensibilise les communautés 

villageoises aux droits des femmes et des filles 

en vertu de la législation en vigueur et implique 

les anciens du village et la police afin de protéger 

les droits de propriété et d'héritage des femmes 

et de modifier les comportements traditionnels 

envers les veuves. Les femmes, les hommes, les 

enfants et les adolescents doivent connaître et 

apprendre à respecter les lois en vigueur. Cela 

devrait également réduire la violence à l'égard 

des femmes et des filles, et grâce à cette 

nouvelle coopération, il sera possible de réduire 

plus efficacement la pauvreté. 

Envision Zimbabwe aide également les 

communautés villageoises et les écoles à améliorer 

l'hygiène intime des femmes et des filles pauvres et à 

mettre en place de petits projets locaux d'auto-

assistance pour produire des serviettes hygiéniques 

mensuelles réutilisables. L'approvisionnement en 

serviettes hygiéniques dans les écoles permet aux 

filles des familles pauvres d'exercer leur droit à 

l'éducation, d'ouvrir de nouvelles perspectives 

d'avenir et de changer activement la culture du village. 
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